RÈGLEMENTS
• Être membre de Patinage Canada pour la saison 2018-2019.
• Habillement conforme au patinage et à l’entraînement hors-glace, pas de vêtement
ample.
• Respecter l’horaire établi par le club (sur glace et hors-glace).
• Comportement respectueux et langage approprié exigés de la part de tous les patineurs,
entraîneurs et bénévoles.
• Aucun écouteur durant les sessions sur glace et hors-glace.
• Accessoires sur glace seulement permis sous la supervision d’un entraîneur.
• Toutes demandes de patineur-visiteur doivent être approuvées au préalable par un des
directeurs de l’école d’été.
• Tous les règlements du club Lames d’or Dieppe s’appliquent.
(www.dieppegoldblades.com)
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RULES
Must be a member of Skate Canada for the 2018-2019 season.
Appropriate skating and off-ice training attire must be worn, no baggy clothing.
Skating and off-ice session schedule established by the club must be respected.
Respectful behavior and appropriate language is mandatory for all skaters, coaches and
volunteers.
No ear buds allowed during skating and off-ice sessions.
Skating accessories on ice only permitted for training purposes and under coach
supervision.
All guest skating requests must be pre-approved by one of the summer school directors.
All rules of the Dieppe Gold Blades skating club apply (www.dieppegoldblades.com).

Directeurs de l’école d’été / Summer school directors:
Donald & Linda LeBlanc
Courriel / Email: patska@nbnet.nb.ca
Entraîneurs / Coaching Staff
Tous les entraîneurs sont les bienvenus. SVP nous contacter par courriel
info@dieppegoldblades.com pour la liste des entraîneurs participants à l’école d’été
2019. / All coaches are welcomed. Please contact us at
info@dieppegoldblades.com for the list of participating coaches to the 2019 summer
school.

ÉCOLE D’ÉTÉ
SUMMER SCHOOL

2019

29 juillet au 23 août – July 29 to August 23
Notre école d’été de patinage artistique
consiste en quatre semaines d’entraînement
qui inclut des sessions sur glace et hors-glace.
Our 4 week figure skating summer school
includes training sessions on ice and off-ice.

JOURNÉE D’ÉVALUATION

Location: Centre Arthur J. LeBlanc
432 rue Melanson Road, Dieppe NB

** La priorité sera donnée aux patineurs inscrits à l’école d’été pour la journée d’évaluation **
(les sessions annulées en raison du jour de tests ne seront pas remplacées)

Téléphone: (506)388-3088
Courriel: info@dieppegoldblades.com
Site web: www.lamesdordieppe.com

(tous les niveaux de tests) partenaire de danses à confirmer plus tard –
VENDREDI 23 AOÛT, 2019

TEST DAY
(all levels of tests) dance partner to be confirmed at a later date –
FRIDAY AUGUST 23, 2019

** Priority will be given to skaters registered in the summer school for the test day **
(sessions cancelled due to test day will not be replaced)

Phone: (506)388-3088
Email: info@dieppegoldblades.com
Website: www.dieppegoldblades.com

